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Communiqué 
Paris, le 13 octobre 2009 

 

Autour de Monsieur Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la communication,  
des rencontres internationales entre la culture, l’économie et les médias. 

 
Fort du succès de sa première édition, les deuxièmes rencontres mondiales du Forum d’Avignon réuniront 
pendant deux jours, du 19 au 21 novembre 2009, un plateau de 300 personnalités venues du monde 
entier  (*) : artistes, réalisateurs, producteurs, économistes, dirigeants de sociétés de l’internet et des 
médias, hommes politiques, … Pour le rayonnement des cultures. 
 
Ces décideurs publics et privés dialogueront autour d’une question majeure face à la crise financière et la 
crise de valeurs que nous vivons : « les stratégies culturelles pour une sortie de crise ». 
Comment la culture va-t-elle contribuer à la sortie de crise ? Quelles sont les stratégies des différents 
acteurs ? Quelles valeurs sont susceptibles de transformer la vision des seuls indicateurs économiques ? 
Afin d’analyser les ressorts des différentes stratégies culturelles à travers le monde, trois débats sont 
organisés sur les thématiques de l’innovation et de la création, de l’attractivité des territoires et de la 
fiscalité. Des études exclusives, réalisées à la demande du Forum d’Avignon par de cabinets internationaux 
(Bain et Cie, Ernst & Young, Ineum Consulting) apporteront des pistes de réflexion et des propositions 
issues d’expériences concrètes :  
 

 Création et innovation pour réussir l’après-crise 

 La culture, enjeu économique ou symbolique pour le développement des territoires ?  

 Pour une stratégie fiscale en faveur de la culture 

 
Ces rencontres internationales dans les murs du Palais des Papes, à Avignon seront accompagnées de 
sessions de réflexions et de débats autour d’invités de marque, parmi lesquels :  
 
Jeff BERG, Directeur Général, ICM Talent (USA), John BOORMAN, réalisateur (Grande-Bretagne), Xin Dong 
CHEN, artiste (Chine), Souleymane CISSE, réalisateur (Mali), Jake EBERTS, producteur, Allied Filmmakers 
(Canada), Jean-Paul FITOUSSI, Président de l’OFCE (France), Antoine GALLIMARD , Président, Editions 
Gallimard (France), Dan GLICKMAN (Motion Picture Association of America, USA), Ignasi GUARDANS, 
Directeur Général, Instituto de la Cinematografia y de las Artes audiovisuales (Espagne), Amit KHANNA, 
Président de Reliance Entertainment (Inde), Lawrence LESSIG, Professeur à Harvard (USA, fondateur du 
Creative Commons), Jean-Bernard LEVY, Président du directoire de Vivendi (France), Didier LOMBARD, 
Président du Directoire de France Télécom (France), Radu MIHAILEANU, réalisateur (ARP, France), 
Christopher MILES, réalisateur, producteur, Milesian Lion (Grande-Bretagne), Richard David PRECHT, 
Philosophe (Allemagne), Jaume ROURES, fondateur de MEDIAPRO (Espagne), Marjane SATRAPI , 
réalisatrice (Iran), Volker SCHLÖNDORF, réalisateur (Allemagne), Ezra SULEIMAN, Professeur, Directeur du 
centre d’études européennes à Princeton (Irak, USA), Kjetil tredal THORSEN, architecte (Norvège), 
Barthélémy TOGUO, artiste (Cameroun), Régis WARGNIER, réalisateur (France), Patrick ZELNICK, Naïve 
(France), … 
 
(*) Algérie, Allemagne, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Espagne, Grande-Bretagne, Inde, Iran, Irak, Italie, 
Mali, Norvège, Québec, Singapour, Suède, Tunisie, USA, … 
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Le Forum se poursuivra hors les murs du Palais des Papes avec notamment : 
- A l’Université d’Avignon, un débat sur les médias et Internet avec les étudiants 
- Un dîner des Chefs offert en guise de « Master class » à une centaine d’élèves de l’école hôtelière 

d’Avignon ; 
- Un débat avec le Club des entrepreneurs de la région du Vaucluse ; 
- L’organisation de visites du patrimoine culturel avignonnais. 
 
Cet événement est organisé en partenariat avec le Ministère français de la Culture et de la communication 
par l’Association Forum d’Avignon – Culture, économie, médias. Les membres du conseil d’administration 
sont : 
 
Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon, Président de Gaumont, Hervé Digne, Vice-Président du 
Forum d’Avignon, Président-fondateur de Postmedia Finances, Axel Ganz, Vice-Président du Forum 
d’Avignon, Jean-Jacques Annaud, réalisateur, Patricia Barbizet, Directeur général de la Financière Pinault, 
Laurent Benzoni, professeur des universités, Guillaume Boudy, Secrétaire général du ministère de la 
culture et de la communication, Mats Carduner, Directeur général Google France et Europe du Sud, 
Emmanuel Chain, Producteur et Président de Elephant et Cie, Renaud Donnedieu de Vabres, initiateur du 
Forum d’Avignon, ancien ministre de la culture et de la communication, Laurence Franceschini, Directeur 
du Développement des médias, Georges-François Hirsch, Directeur de la Musique, de la Danse, du théâtre 
et du spectacle vivant, Emmanuel Hoog, Président directeur général de l’INA, Alain Kouck, vice-président 
et DG d’Editis, Véronique Morali, Présidente de Fimalac Développement, fondatrice du site web Terra 
Femina, Pascal Rogard, DG de la Sté des auteurs et compositeurs dramatiques. 
 
Dès sa première édition, le Forum d’Avignon s’est entouré de mécènes et partenaires issus des mondes de 
la culture, des médias de l’économie, des secteurs public et privé, associés au financement du Forum, aux 
débats et aux propositions formulées. Pour l’édition 2009 : Vivendi, Air France, la SNCF, Orange, la Sacem, 
la Caisse des Dépôts et Consignation, Neuflize OBC, Bertelsmann, Artcurial, Ernst & Young, Crédit Agricole 
SA, SUEZ, Groupe Allard. 

 
Témoin de l’esprit insufflé par le Forum d’Avignon, le site Internet www.forum-avignon.org propose en 
ligne le programme 2009, les vidéos de l’édition 2008, réalisées par l’INA (Institut National de 
l’Audiovisuel) et par Arte ainsi que les discours téléchargeables de plusieurs personnalités. 
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